
 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 

Hello les rockeurs, 
 
La décision était inévitable, il n'en demeure pas moins que c'est avec le cœur lourd et une profonde tristesse 
que nous portons à votre connaissance l'annulation de la 5ème édition de La Voix Du Rock prévue les 5 et 6 
juin 2020 ! 
 
La crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19 empêche la bonne tenue de cet événement et menace 
la santé et la sécurité de son public et de ses équipes, qui sont nos priorités absolues. 
La situation sanitaire exceptionnelle impose une seule priorité que nous nous devons de respecter à la lettre : 
la protection de la santé de tous.  
Notre volonté est de participer à cet effort collectif pour retrouver le plus rapidement possible une vie 
normale dans laquelle faire la fête et s'éclater en festival au son de vos artistes préférés n'est pas un risque 
mortel mais un réel moment de plaisir et de partage. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour surmonter les difficultés et regarder vers l'avenir afin de préparer 
nos retrouvailles qui n'en seront que plus explosives. Cochez sur votre agenda les 4 et 5 juin 2021 pour la 
5ème édition !! 
 
Nos pensées s'adressent avant tout aux malades, aux soignants et à toutes les personnes qui se trouvent en 
première ligne face à cette épidémie dévastatrice. 
Sachez que cette décision affecte également toute l'équipe de LVDR qui travaille depuis des mois sur cette 
édition. Nous avons également une pensée toute particulière pour l'ensemble de nos équipes, intermittents 
du spectacle, prestataires, partenaires, bénévoles qui, tous les ans, travaillent comme des forcenés pour vous 
proposer un week-end de fête, de musique, de joie et de partage. Nous sommes bien sûr tristes de ne pouvoir 
accueillir les artistes qui nous avaient fait confiance mais ce ne sera que partie remise soyez en certains !! 
 
Concernant vos billets 2020, il vous sera évidemment proposé un remboursement ou un report pour 2021. 
Vous comprendrez aisément qu'au vu de la situation, il nous faudra quelques jours afin de mettre en place 
le process. Nous ne manquerons pas de vous informer très rapidement. 
 
Une grosse pensée pour le monde du spectacle et les intermittents qui sont touchés de plein fouet 
aujourd'hui, mais nous sommes certains qu'ils se relèveront encore plus forts et soudés. Nous serons 
présents pour les épauler dans ces moments difficiles. Big up les copains !! 
Enfin, nous pensons évidement à vous, nos festivaliers préférés pour la bienveillance dont vous avez fait 
preuve en cette période d'incertitude. Nous vous en remercions du plus profond de nos cœurs et encore une 
fois, nous sommes convaincus que La Voix Du Rock a le meilleur des publics.  
 
Soyez sûr que nous ne lâcherons rien et que La Voix Du Rock retentira toujours plus fort que n'importe quel 
Virus à condition de rester chez soi encore quelques semaines !! 
 
A très vite les copains,  
 
Rock 'n' Rollement,  
L'équipe de Vox Populi 


